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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MARS 2016 
 

Présents : Bruno GUIDON, Nicole BERNARD-BERNARDET, Benoît CLAVEL, Christophe GEORGES, Frédéric GILSON Corinne GOBBER, Jean-Claude LOYEZ, Nadia 

JOSSERAND, Philippe ROISINE, Jean-Luc THIAFFEY-RENCOREL.  

Absents : Dorothée KNOEPFFLER-CARMINATI (excusée), Julie LATHUILLE (excusée), Stéphane PACCARD. 

Nicole BERNARD-BERNARDET est désignée secrétaire de séance.  
 

 

Ordre du jour :  

1) Approbation compte-rendu de la dernière séance 

2) Urbanisme : déclaration d’intention d’aliéner 

3) Association la Farandole 

4) Vote des subventions 

5) Vote des taux des taxes 

6) Vote des comptes de gestion 

7) Vote des comptes administratifs 

8) Demande de subvention 

9) Informations et questions diverses 

 

 

 

 

 

 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

1 Approbation du compte-rendu de la dernière séance Avis favorable  

2  Déclaration d’Intention d’Aliéner 2016/04 La commune ne souhaite pas préempter  

3 Demande de subvention de l’Association et demande de participation 

aux frais de fonctionnement de la commune de Manigod 

- Avis favorable pour une subvention à hauteur de 10 

€/jour/enfant que ce soit la crèche ou le centre de 

loisirs 

- Avis défavorable pour les frais de fonctionnement 

 

4 

a) 

Vote des subventions 2016 Avis favorable pour un montant de 18 517,50 €  

4 

b) 

Demande de subvention de l’ADAATEP Avis défavorable, à demander auprès de la CCVT  

5 Vote des taux des quatre taxes locales Avis favorable pour les taux suivants :  

taxe d’habitation    18,97 % 

taxe foncière (bâti)    12,99 % 

taxe foncière (non bâti)   75,59 % 

cotisation foncière des entreprises  22,65 % 

 

6 Approbation des comptes de gestion 2015 Avis favorable  

7 

a) 

Approbation du compte administratif budget annexe Zone Artisanale 

2015 

Avis favorable pour un résultat de fonctionnement de + 0 € et un 

résultat d’investissement de 0 € 
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7 

b) 

Approbation du compte administratif budget annexe Gîte de Praz 

D’Zeure 2015 

Avis favorable pour un résultat de fonctionnement de + 1 316,24 

€ et un résultat d’investissement de + 754,27 € 

 

7 

c) 

Approbation du compte administratif budget annexe Eau et 

Assainissement 2015 

Avis favorable pour un résultat de fonctionnement de + 

29 388,97 € et un résultat d’investissement de + 65 245,62 € 

 

7 

d)  

Approbation du compte administratif budget principal 2015 Avis favorable pour un résultat de fonctionnement de + 

148 775,59 € et un résultat d’investissement de – 8 030,21 € 

 

8 

a) 

Demande de subvention au Conseil Départemental pour les travaux 

de renforcement de la voie communale de l’Adevant, pour les travaux 

annuels de voirie et pour le projet d’école. 

Avis favorable  

8 

b)  

Demande de subvention à l’Etat au titre de la répartition du produit 

des amendes de police pour les travaux d’aménagement de voirie au 

Chef-Lieu 

Avis favorable  
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RELEVE DES DECISIONS 
 

 Décisions prises Qui ?  Fait quoi ? Comment ? Pour quand ? 

9 

d) 

Visite du SDIS Les élus Redisent rapidement qui 

est intéressé 

  

 

3. Association la Farandole 

Le Maire de Manigod a rencontré les autres maires concernés par la structure de la Farandole. Il souhaite que le 

taux versé par jour/enfant soit le même pour chaque commune (à titre indicatif Manigod verse 20 €/jour/enfant). 

La commune de Manigod subventionne à hauteur de 200 000 €. 

La commune de Serraval versait jusqu’à présent 3 €/jour/enfant pour la crèche et 7 € par jour/enfant pour le 

centre de loisirs. 

La commune de Manigod demande aussi une participation aux frais de fonctionnement de la structure 

(entièrement pris en charge par la commune jusqu’à maintenant). Cela ferait 3849,88 € pour Serraval au titre de 

2016. 

 

9. Informations et questions diverses 

a) Poirier à couper sur Fattier 

Il y a un poirier sec dans le terrain communal de Sur Fattier. Le locataire peut le couper. 

b) Travaux annuels de voirie 

La préparation des travaux aura lieu le samedi 2 avril à 9h30. 

c) Autocommunateur Sur Fattier 

L’Association des Vergers a fait procéder à la réalisation d’une fresque sur le bâtiment. L’inauguration aura 

prochainement lieu. 

d) Visite du CODIS et SDIS 

La commune du Bouchet-Mont-Charvin organise la visite de ces deux bâtiments le samedi 16 avril à 9h00 pour les 

deux conseils municipaux. Du covoiturage sera organisé. 

e) Projet de gîte route du Mont 

Les futurs acquéreurs ont abandonné le projet. 

g) Rallye du Pays de Faverges 

Il aura lieu les 9 et 10 avril 2016. Les reconnaissances auront lieu le dimanche 03/04 et le vendredi 08/04 de 

9h00 à 18h00. Une réunion d’information aura lieu le 29 mars à 18h00 à la Soierie de Faverges. 

 

 


